BULLETIN N° 10. Novembre 2019
Chers membres de l’ADCC,
Le Président et les membres du Conseil d’administration de votre association ont le plaisir de
vous communiquer les informations suivantes relatives aux activités de notre association depuis
l’envoi du bulletin de juin 2019.
*** notre assemblée générale ordinaire a eu lieu le 27 juillet 2019. Ont été élus : à la fonction de
président Olivier de GALZAIN et, à celles de membres du conseil d’administration, les adhérents
sortants suivants : Chantal BERNARD, Arlène MARONNEAU et Eric de PORCARO. Ont également
été élus en qualité de nouveaux membres : Isabelle de BODMAN, Laure GOUILLY-FROSSARD,
Eric de SAINT GERMAIN et Hubert DELISLE. Dominique de FERRON a été élu président
d’Honneur et Louis-Gérard LAISNEY 3e vice-président.
*** le 2 octobre 2019 s‘est tenu le conseil d’administration de l’association, lors duquel il a été,
notamment, fait état d’un article paru dans le Pays Malouin, en forme d’interview d’une personne ne
faisant pas partie de l’ADCC et dont le contenu était de nature à déformer l’image de ce qu’ont été les
corsaires, indépendamment du fait que les chiffres communiqués étaient erronés. Il a été convenu que
le président transmettrait au Pays Malouin une lettre ouverte faisant connaître le point de vue de
l’ADCC. Cette lettre ouverte a été publiée par cet hebdomadaire
Les circonstances dans lesquelles a été conçue cette interview ont conduit le conseil d’administration,
sur proposition du président, à décider que soit assurée dorénavant une meilleure présence de
l’association auprès des médias et de faire en sorte que l’objectif de l’ADCC soit désormais d’être
« la référence en matière de Course ».
*** état des adhésions : il est toujours en progression : après radiations en janvier pour non règlement
des cotisations, le nombre d’adhérent était de 808 et a atteint 866 en octobre. Il doit être observé que
les nouveaux adhérents ne sont pas, majoritairement, membres de la famille d’un adhérent précédent
ce qui démontre la vitalité de l’association et son aura extérieure.
*** l’état financier satisfaisant de l’association autorise la modernisation de notre outil informatique
qui va être entreprise.
*** musée d’Histoire Maritime de Saint Malo : la AAMHM, chargée de la préparation de ce musée
comprend actuellement 200 adhérents et trois de ses administrateurs sont membres de l’ADCC ce qui
démontre l’intérêt que représente notre association dans la création de ce musée national. Il nous a été
demandé par Monsieur PETOUT conservateur en chef des musées de St Malo l’autorisation de faire
restaurer la maquette prêtée par l’ADCC, en ivoire, et représentant le Kent. Une réponse favorable sera
apportée à cette demande sous réserve que les conditions du prêt demeurent les mêmes, que les
conditions de la restauration reçoivent notre agrément et que les frais en soient mis à la charge du
Musée.
*** communication de l’ADCC : lors de l’inauguration de la statue de Tom Souville, à Calais, le 22
juin 2019, il avait été distribué des « tirés à part » de l’ADCC qui ont eu beaucoup de succès.
Il est dès lors souhaitable de généraliser, à terme, ces documents pour chaque délégation.

*** représentations régionales :
Délégation de Paris (délégué ERIC de PORCARO) : elle a organisé le 14 octobre
2019 une visite du Palais du Luxembourg avec déjeuner au restaurant du Sénat. Devant le succès de
cette manifestation, il est prévu une nouvelle visite, dans les mêmes conditions, le 23 mars 2020. Le
nombre de participants est limité et les admissions s’effectueront en fonction des dates de réservation.
Délégation des HAUTS DE FRANCE : (déléguée Pascale BLONDÉ) elle organisera
en décembre 2019 une conférence qui sera donnée par Monsieur W. MAUFROY, conservateur des
archives municipales de Dunkerque, à l’auditorium de la Halle au Sucre, sur le thème « les lettres de
marque et l’histoire des archives en France et dans la région des Hauts de France depuis l’époque des
corsaires à nos jours ».
Délégation
de
NANTES-ATLANTIQUE
NORD :
(déléguée
Arlène
MARONNEAU) après avoir organisé en octobre une réunion « généalogie en Brière », région riche en
corsaires et capitaines, elle promouvra en avril ou mai 2020 une visite de la Brière en bateau avec
visite de musées et conférences. Cette délégation a également prévu d’être présente, comme chaque
année, aux journées généalogiques de VERTOU.
Délégation de NOUVELLE AQUITAINE : (délégué Jean MAZODIER) après le
succès de la réunion des membres de la délégation les 19 et 20 juin 2019, elle envisage, dans le
cadre « Bordeaux port corsaire » et avant mars 2020, d’une part de faire venir le côtre « LE
RENARD » depuis St Malo, si cela est possible, et d’autre part la visite de divers châteaux de
corsaires, sur le modèle de ce que l’association organise annuellement dans le cadre de la visite des
Malouinières.
Délégation du CANADA : (délégué Armand ROBICHAUD) elle a collaboré à
l’organisation, à SHÉDIAC, des journées du Congrès Mondial des Acadiens et participé à ces
journées, les 18 et 19 août 2019 qui ont regroupé 800 personnes environ. L’ADCC y tenait un stand
avec exposition et remise d’exemplaires du livre du cinquantenaire, de la revue annuelle de
l’association ainsi que de dépliants et des bulletins d’adhésions. Elle a également participé aux
activités de généalogie de manière à convaincre les visiteurs de rechercher leur éventuelle ascendance
corsaire.
Délégation de BAYONNE-St JEAN DE LUZ : nous recherchons un membre
susceptible de prendre en charge cette délégation et faisons appel aux bonnes volontés résidant dans
cette région riche en descendants de capitaines corsaires.
Délégation des JEUNES MEMBRES DE l’ADCC : cette délégation, créée à
l’intention des membres âgés de moins de 40 ans, a eu un début d’activité en 2018 mais ses membres
n’ont pu la faire prospérer pour des motifs à la fois financiers et d’activité professionnelle. Là aussi
nous faisons appel aux bonnes volontés pour la faire revivre.
Délégation de MAURICE-LA RÉUNION : nous espérons avoir le concours de
Madame Frédérique GONTIER en qualité de déléguée puisqu’elle rejoindra ces territoires en
décembre 2019 et s’est déclarée intéressée par cette fonction.
Délégation de GUADELOUPE : nous poursuivons avec Michel RODIGNEAUX nos
recherches en vue de la création d’une délégation.
*** OBJETS DE MÉMOIRE : Chantal BERNARD fait des merveilles en innovant par l’adjonction
aux objets de mémoire habituels, de nouveaux produits dont la liste et les reproductions se trouvent
sur le site de l’ADCC http://www.descendants-capitainescorsaires.org . La consultation de cette liste
vous donnera, certainement, des idées de cadeaux pour les mois à venir.

Elle organise le 28 novembre 2019 chez elle 41 rue Dupérré à St Malo de 10 heures à 18
heures un marché de Noël où vous pourrez choisir et acquérir vos cadeaux de fin d’année.

*** NOS JOIES :
Le 27 janvier 2019 est né Léon AQUILINA fils de Monsieur et Madame (née PARSY) Jack
AQUILINA et petit-fils de Madame Pierre-Albert PARSY (née Catherine PRADÈRE-NIQUET
Le 3 mai 2019 est né Léopold fils de Monsieur et Madame (née Gabrielle STRODIJK)
Guilhem de BOUDEMANGE
LE 15 AVRIL 2019 se sont unis Pierre, fils de Monsieur et Madame Yann COLLIN
de LA BELLIÈRE et Marine LEBLOND
Le 8 juin 2019 se sont unis Stéphane LEBREC et Nelda fille de Monsieur et Madame
Bernard de LA VILLEGLÉ
LE 20 JUILLET 2019 se sont unis Tristan fils de Monsieur et Madame COLLIN de
LA BELLIÈRE et Mathilde ROUILLARD
Nous adressons aux heureux mariés et nouveau-nés tous nos vœux de bonheur.
*** NOS PEINES :
Monsieur et Madame Jean-Louis LATAPIE ont eu la douleur de perdre leur fils
Jean-Baptiste en janvier 2019.
Madame Pierre ZELLER, née Françoise NICOLAS a eu la douleur de perdre son
frère Michel NICOLAS le 9 février 2019
Monsieur Hervé DUPONT-HUIN a eu la douleur de perdre son frère Alain
DUPONT-HUIN le 8 juin 2019
Madame Bérengère BRUNEL née de La CHOÛE de LA METTRIE et
Monsieur Hervé de LA CHOÜE de LA METTRIE ont eu la douleur de perdre leur frère Michel de
LA CHOÜE de LA METTRIE le 26 octobre 2019.
Nous adressons à nos membres endeuillés et à leurs familles nos condoléances les plus
sincères et les assurons de toute notre sympathie.

Le but de ce bulletin est de vous tenir informés des activités de votre association et de vous y
associer dans toute la mesure de vos possibilités. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et
observations qui nous seront très utiles pour la bonne gestion de ces activités.
Amicalement à tous et à Bientôt.

